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La Casa del Estudiante Triqui fête ses
trente ans en juillet 2008. Article paru dansla
revue Vocatio de la Fondation belge de la Vocation de mai 2008.

En 1970, Philippe Bermann découvrit les
cultures précolombiennes du Mexique lors
d’une exposition. Trois ans plus tard, il se
rendit sur place pour assouvir son désir de
connaissances mais la confrontation avec la
misère modifia radicalement ses centres
d’intérêt. Dès 1975, il partagea la vie des
Triquis, une ethnie du Sud du Mexique…

« En été 1973, je prenais un charter pour Mexico,
ayant la grande chance, à mes dix-sept ans,
d’être invité par plusieurs familles mexicaines. Sur
place, mes premiers contacts avec les
descendants amérindiens de ces grandes cultures
précolombiennes, ma découverte de leur misère
et des conditions difficiles de leur existence, face à l’opulence et au mépris de
certains, ont radicalement modifié mes centres d’intérêt. J’y retournai en 1974 puis
en septembre 1975, cette fois dans le but de partager la vie des Triquis de Copala,
une des ethnies les plus défavorisées de l’Etat d’Oaxaca, un des trois états les plus
pauvres du Sud du Mexique.

Avant d’entamer mes études d’Anthropologie à Mexico en 1977, j’avais rejoint
l’Internat Triqui de San Juan Copala où les circonstances m’obligèrent à devenir le
titulaire des 5ème et 6ème primaires, seul cycle d’études présent à Copala. C’est là
que je ressentis la nécessité d’aider ces jeunes Triquis à poursuivre leurs études et

me décidai à fonder La
Casa del Estudiante
Triqui, en juillet 1978,
parallèlement à mes
études à Mexico. Le but :
permettre à ces jeunes
l ’accès aux études
moyennes et supérieures,
tout en conservant la
spécificité de leur culture,
dont la langue, à plus de
150 km de leu rs
montagnes.
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A l’occasion des trente ans de
l’Action éducative La Casa del
Estudiante Triqui, nous parta-
geons, avec nos amis lecteurs,
l’article paru dans la revue tri-
mestrielle Vocatio, de la Fonda-
tion belge de la Vocation, dont
Philippe Bermann fut lauréat
en 1981.

Albert Coune.
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Deux grands axes : la motivation du jeune et sa responsabilisation au
sein de la Casa qui l’accueille. Ce qui permet d’éviter tout personnel ré-
munéré. Deux objectifs : l’autonomie de gestion grâce à une autoges-
tion participative et l’autosuffisance économique grâce au travail productif
des jeunes. »

Trente ans après

« Aujourd’hui quatre vingt jeunes Triquis
participent ou ont pris part à cette action
éducative. Les premiers d’entre eux ont
construit la Casa à Etla (15 km de la Ville
d’Oaxaca), le premier puits et plusieurs
dépendances. Bon nombre des jeunes ont
terminé leurs études au niveau des Huma-
nités, plusieurs sont rentrés comme insti-
tuteurs dans leur région, d’autres ont obte-
nu un diplôme au niveau supérieur,
comme, entre autres, Mario, avocat à
Mexico ou Marcos, architecte, Sebastián,
ingénieur civil; certains poursuivent leurs
études étant mariés comme Ernesto, futur ingénieur civil.

Et puis ceux qui ont dû interrompre leurs études pour cause de décès
dans leur famille ou d’autres complications familiales et économiques.
Mais ils auront acquis, au sein de la Casa, le sens des responsabilités,
de l’organisation et de la solidarité ; des valeurs nécessaires à leur inté-
gration dans la société mexicaine où la couleur de leur peau et le grand
handicap de la langue (l’espagnol étant leur seconde langue) représente-
ront toujours un sérieux frein à leur développement .

Deux jeunes filles se sont intégrées à la communauté et deux autres vont
maintenant les rejoindre. Leur situation est encore plus compliquée que
pour les garçons. Mais cette deuxième génération, déjà fils et filles des
tout premiers élèves de l’Internat Triqui, bénéficie de la prise de cons-
cience de leurs parents quant à l’importance de l’éducation (le départ de
leur enfant pour les études représentait alors deux bras qui n’allaient plus
les aider aux tâches quotidiennes).

Après trente ans, l’autonomie de gestion est bien atteinte et con-
solidée, et l’autosuffisance économique pourrait se concrétiser
pleinement, à moyen terme, grâce au développement du « secteur
cochenilles », insecte producteur du carmin.

Et l’enthousiasme des jeunes Triquis n’a pas pris une seule ride…»

Philippe Bermann
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En mars 2007, le Rotary Club de Genval
invitait La Casa del Estudiante Triqui afin
de présenter l’Action éducative grâce à un
petit film et une très intéressante session
de questions-réponses.

Nous recevions ensuite un don de Mille eu-
ros que nous avons affecté à la construc-
tion du hangar destiné à l’élevage de la co-
chenille, productrice du carmin.

Notre asbl a, ensuite, tenu le Rotary Club
de Genval au courant de l’avancement des
travaux au cours de l’an dernier, jusqu’à la
conclusion de la première étape de la cons-
truction du hangar.

Et ce lundi 21 avril dernier, La Casa del Es-
tudiante Triqui était à nouveau invitée pour
recevoir le don de 5.000 euros du Rotary
Club de Genval comme participation à la

deuxième étape de la construction, corres-
pondant au toit et à la ferronnerie du hangar.

Nous remercions chaleureusement les membres
du Rotary Club de Genval de leur générosité et
nous continuerons à les maintenir informés de
l’évolution des travaux

Cette somme représente la moitié du de-
vis de la deuxième étape. Nous poursui-
vons donc nos efforts afin de réunir les fonds nécessaires à la conclusion des travaux dont les coûts des
matériaux ne cessent d’augmenter.

Albert Coune.

C’est grâce à l’invitation de la Communauté mexicaine du Grand-Duché
de Luxembourg que nous avons pu participer à ce festival très connu,
même hors frontières.
Notre asbl avait été mise en contact avec quelques membres de cette
communauté très active, après notre conversation avec l’Ambassadeur
du Mexique en Belgique (Luxembourg et Union européenne), Madame
Sandra Fuentes-Berain, et les bons soins de son attachée culturelle.
Nous y avons présenté à la vente notre artisanat qui y a reçu un accueil
très favorable.
C’était l’occasion, aussi, de faire connaître l’Action éducative, son par-
cours, ses difficultés et résultats tout au long de ces trente dernières
années.
Depuis le mois d’avril 2008, Madame Susana Galaviz, Mexicaine vivant

au Luxembourg, est devenue membre de notre asbl et notre représentante au Grand-Duché. Albert Coune

Le Rotary Club de Genval octroie un don de 5.000 euros à La Casa del
Estudiante Triqui pour le « Projet Cochenilles».

Philippe Bermann, accompagné de Caroline Lamarche, reçoit le don de 5.000 euros des
mains de M. Pierre Jaumain, Vice-président du Rotary Club de Genval.

La Casa del Estudiante Triqui participe au 25ème Festival des Migrations, des
Cultures et de la Citoyenneté à Luxembourg. Mars 2008.
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Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous
invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon
compte n° ……………………….. au profit du compte (*) :
• 340-4656935-03
de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud)
• 000-0000041-41
de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,
avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui.
Nom ………………………………… Prénom …………………………………
Rue ……………………………………………………………. N° …………….
Code postal …………… Localité ……………………………………………..
Date ………………………………… Signature ………………………………
(*) Les deux comptes bénéficient maintenant de la déductibilité
fiscale, à partir de 30 euros annuels.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Albert Coune
Vice-président : Philippe Bermann (fondateur)
Secrétaire : Martha Bermann – Ruiz Villalobos
Trésorière : Marie-Claude Cheveau
Administrateurs : Willy Barette, André Staumont

NOS ACTIVITES

Afin de couvrir les frais courants de la
Casa, nous vendons de l’artisanat mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures,
dragons et autres…), crèches, signets en
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir,
une grande variété de bijoux en alpaca,
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères
et pyramides.
Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le
trouver tout au long de l’année lors de nos
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02.

Merci de votre soutien !

Dominga et Amalia,
lors d’une des ré-
unions plénières te-
nues à La Casa del
Estudiante Triqui, à
Etla, en février der-
nier, ont partagé leur
inquiétude relative à
la précarité des
chambres les abri-
tant.
En fait, lors de leur

construction, en 1994, ces « chambres » étaient destinées à des activités d’élevage et non à être habitées. Au cours de la
réunion, Dominga communiqua sa peur motivée par la découverte d’un scorpion dans son lit… En effet, les pièces, au
toit en tôles d’asbeste (amiante) et aux murs sans plafonnage, ne présentaient pas toutes les garanties requises pour leur ha-
bitat mais avaient été occupées pour permettre l’accès de la Casa aux jeunes filles dans les installations existantes.
A son retour de la Casa, Philippe Bermann présenta cette situation au conseil d’administration de l’asbl et proposa la rénova-

tion des trois pièces disponibles, en profitant d’un matériel
excédentaire de la construction du hangar.
Le coût s’élevait à 1.100 euros, d’après le devis de l’entre-
preneur et comprenait un toit en béton armé, le plafonnage
intérieur et extérieur ainsi qu’une finition du sol.
Le budget fut immédiatement autorisé en urgence par le
conseil d’administration et les travaux sont maintenant ter-
minés. Les jeunes ont installé eux-mêmes l’électricité et
les chambrettes sont à nouveau occupées par Dominga et
sa sœur et prêtes à accueillir deux nouvelles jeunes filles.

Martha S. Ruiz V.

La Casa del Estudiante Triqui asbl

Rénovation urgente des chambres destinées aux jeunes filles.
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